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Formatrice et accompagnatrice psychocorporelle
Apprentissage/ Résilience/ Développemen/t Relation/ Ecoute

Savoir-faire et savoir-être

Formation et animation de groupes, pédagogie
Thérapie psycho-corporelle
Accompagnement individuel (porteur de projets)
Mode de gouvernance coopératifs
Conscience corporelle, conscience des émotions
Danse, improvisation, pratiques somatiques
Facilitation graphique
Méthodologie de projets

Domaines d'activité et thématiques

Intelligence collective / coopération
Développement personnel/thérapie/trauma
Education somatique
Transitions écologique et sociétale
Création d'activité
Economie sociale et solidaire
Territoire et politiques territoriales
Neurodiversités
Relations et communication

Formations et diplômes

2020 Formation à la théorie polyvagale, assocation Liminale (en ligne)
2014/2020 Praticienne d’éducateur somatique en BodyMind Centering®, Somafrance, Paris
2018 Formation facilitation graphique avec Jérome Lavens, Université Terre & Mer (Auray, 56)
2017 MOOC gouvernance partagée, Université du Nous & Colibris
2016 Formation Sociocratie, Sociogest et Université Terre & Mer ( Auray, 56)
2015 Formation « de l'idée au projet », accompagnement à la création, la Marmite, La Vraie-Croix ( 56)
2015 Formation institut SISEM sur les motivations profondes et les ressorts de l'implication ( Lille, 59)
2013/2015  Praticienne Tamalpa Life/Art Process®, éducation par le mouvement et la créativité (France/USA)
2012 Formation à la Communication Non Violente (avec Thomas d'Ansembourg)
2008/2009 Formation à la titularisation ingénieure territoriale, CNFPT Dunkerque
2003 Diplômée de l'école d'ingénieur HEI à Lille

Parcours professionnel

Depuis 2019 :   Formatrice, pédagogue et accompagnement psycho-corporel
Ateliers, stages et séances individuelles, formations, prestations  www.etreensemble.net 
Directrice de formation de Corpus ( accompagnement, régulation du système nerveux)

2017 à 2019 : Coordinatrice d’un pôle de développement de l’économie sociale et solidaire 
La CADES Redon (35)
Accompagnement de porteurs de projet (en individuel et collectif), accompagnement de projets
collectifs sur le territoire, animation de formations, animation de temps de réseau, travail en 
coopération avec les autres pôles ESS bretons

Depuis 2017  : Pédagogue/animatrice autour de la coopération et du développement personnel
- Pédagogue/animatrice autour de la conscience corporelle et du développement personnel 

- Conception et animation d'ateliers et formations développement personnel et intelligence 
collective 

2010/2014 :  Chargée de mission innovation/ développement économique / Lille Métropole

2009       :  Chargée de mission développement durable/ Mairie de Paris

2003/2009 :  Chef de projet évaluation (développement durable, eau) – Lille Métropole

Autres intérêts

• Nombreuses expériences associatives en tant que membre du bureau, salariée ou bénévole (Incidence 
contact impro à Rennes, le Biplan salle de concert à Lille, SofaSoma...)

• Potager/ permaculture
• Depuis 2009 : pratique régulière autour du mouvement et de la conscience :  contact 

improvisation,impro, pratiques somatiques, mouvement authentique (pédagogie, stages, formations, 
groupe de recherche autogéré)

• Auteur de la BD « Manuel à destination de ceux qui se sentent différents et qui ne savent pas 
pourquoi » compilant des ressources pour les hypersensibles/hauts potentiel/zèbres
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